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Faits saillants 
 Reprise des interventions humanitaires dans le Rutshuru  

 Risque de restriction d’assistance pour environ 200 000 personnes suite à l’état des routes à Masisi 

Aperçu de la situation 
Près de 200 000 personnes risquent d’avoir une 
assistance restreinte en raison du mauvais état 
de l’accès physique dans le Territoire de Masisi. 
Suite aux pluies abondantes dans la zone, 
l’accès à Masisi centre devient difficile depuis 
deux semaines : le tronçon Bihambwe-Masisi 
centre long d’environ 35 kilomètres s’est 
gravement dégradé. Cette difficulté d’accès 
s’ajoute à celle du tronçon Masisi centre-
Nyabiondo, long de plus ou moins 22 kms. Par 
conséquent, l’acheminement de l’aide 
humanitaire exige des délais et coûts 
supplémentaires. Les équipes du consortium 
Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP) ont pris deux jours de retard pour se 
déployer à Nyabiondo et livrer une réponse 
multisectorielle au lieu d’une journée de voyage. 

Après évaluation des conditions de retour de 
l’assistance humanitaire dans la région de Bwito, 
les ONG opérant dans la zone ont décidé de 
reprendre leurs interventions. Du 26 février au 4 
avril 2018, elles avaient suspendu huit projets 
initiés en décembre 2017 par le Fonds Humanitaire, ciblant 260 000 personnes. Cette suspension faisait suite à 
l’assassinat, le 17 février 2018, de deux agents humanitaires de l’ONG HYFRO. 

L’épidémie de rage ne cesse de se propager dans la Province du Nord-Kivu. Alors qu’elle était précédemment 
limitée aux territoires de Masisi et de Walikale, les premières alertes viennent d’être notifié dans le Territoire de 
Rusthuru. Neuf cas suspects de rage ont été notifiées en ce début de mois d’avril. Les premiers cas ont été 
signalés fin octobre 2017 dans la zone de Kibua. La situation est de plus en plus préoccupante puisque des 
vaccins antirabiques ne sont toujours pas disponibles au Nord-Kivu. De nouveaux cas pourraient se manifester 
dans les semaines à venir car il faut 20 à 90 jours pour que les premiers symptômes apparaissent. 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Articles ménagers essentiels 

 
Environ 15 000 personnes déplacées ont bénéficié, le 4 avril 2018, d’une assistance en articles ménagers 
essentiels dans les localités de Kikuvo et Kamandi Gite, dans le Territoire de Lubero, plusieurs semaines après 
qu’elle ait été initialement prévu en raison de l’insécurité. Cette assistance a été retardée suite au contexte 
sécuritaire instable dans la zone.  

Sur un total de 1709 km, seulement 53% du réseau routier du 
Nord-Kivu est considéré en bon état par l’office des routes 
provinciale. ©OCHA/E. Sabau. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/pooled-fund-0
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/communiqu-de-la-coordonnatrice-humanitaire-en-r-publique-d
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Eau, hygiène et assainissement  

L’organisation MEDAIR a finalisé, en mars 2018, un ensemble d’ouvrages en eau et assainissement pour près de 
27 000 personnes déplacées et retournées dans les zones de santé de Kalunguta, Mutwanga et Oicha, dans le 
Territoire de Beni. Les déplaces d’Oicha sont dans cette zone depuis le 6 octobre 2017, alors que ceux qui se 
trouvent à Mutwanga, sont arrivé en janvier 2018. Concernant la Zone de santé de Kalunguta, près de 11 000 
personne ont commencé leur retour depuis la ville de Butembo à partir de février 2017. 

Sécurité alimentaire 

A travers son partenaire CARITAS, le PAM a effectué des distributions de vivres fin mars dans les localités situées 
sur l’axe Mavivi-Mbau et à Oicha, dans le Territoire de Beni, ciblant près de 21 000 personnes déplacées. Elles ont 
fui les affrontements entre les forces armées congolaises et les groupes armées dans le nord-est du Territoire de 
Beni.  

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants 
(Données SNIS 2016) 

164 587 
Réfugiés au 31 janvier 
2018 (UNHCR) 

2 057 
Cas de choléra à la 
13ème semaine 
épidémiologique 2018 
(Ministère de la santé) 

2 465 
Incidents de protection 
au 31 mars 2018 
(UNHCR) 

650 908 
Personnes en insécurité 
alimentaire 
(IPC 15)  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Kivu Tél : +243 817 06 1207 | +243 970 00 3766 

Tommaso Ripani, Chargé de l’information publique OCHA Goma, ripani@un.org, Tél : +243 81 708 16 89  

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info  
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